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« ET SI ON GAGNAIT ENSEMBLE ? »

Guide du partenariat
de votre Office de Tourisme



555 000 journées
ski. Remarques : une étude
précise que 1€ dépensé
dans les forfaits génère 6 €
de dépenses annexes
110 000 visiteurs
au Pic du Midi

Ski & Pic

• Aquensis en 2016 :
  <110 000 entrées, soit 
 + 7.75%
• Cures thermales Bagnères
  de Bigorre < 9000 curistes
 + 7.5% de fréquentation
  des Grands Thermes et
  fréquentation stable pour
  les thermes de la Reine

Bien être &
Thermalisme

• 25000 lits touristiques
• 1,1 million de nuitées
   touristiques dont 270 000
   nuitées liées au thermalisme

Nuitées
touristiques

Poids du tourisme
dans l’économie locale

Vers une réorganisation 
territoriale
Les modifications de l’organisation 
des territoires imposées par la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation des 
Territoire de la République) nous 
ont amené à créer un nouvel Office 
du tourisme, qui désormais aura 
compétence sur les 24 communes 
de la communauté de communes 
de la Haute Bigorre. Néanmoins, 
nous continuerons à assurer la 
communication au nom de notre 
destination « Grand Tourmalet Pic du 
Midi » en 2017.



Les missions
de l’Office de Tourisme

Promouvoir
l‘offre aupres
des visiteurs

Developper la 
visibil ite et

structurer l’offre
du territoire

Soutien et relation 
avec les socio 

professionnels du 
tourisme

• Accueil et information des 
visiteurs français et étrangers 
sur les 3 bureaux d’information 
touristique.

• S’engager à la satisfaction 
client dans le cadre de la 
démarche qualité

• Concevoir, animer et 
coordonner la stratégie de 
promotion touristique du 
territoire en accord avec les 
partenaires institutionnels.

• Favoriser l’adaptation de 
l’offre touristique aux différentes 
clientèles

• Accompagnement technique 
des professionnels du tourisme 
et des collectivités.

• Coordination des projets 
et opérations touristiques 
structurantes.

• Accroître les performances 
économiques de l’outil 
touristique.

• Favoriser la montée en gamme 
de l’offre d’hébergement



Le pôle Animation & Dynamisation Réseau 
est à votre service

PARTENARIAT
• Développement du réseau des partenaires
• Gestion de la relation partenariale
• Promotion des partenaires sur les supports de l’OT LA COMMUNICATION PRO

• Veille sectorielle
• Envoi hebdomadaire des « infos de la semaine »
• Animation du blog (Compte rendu des animations de 
réunion, veille, législation…)

TAXE DE SEJOUR
• Gestion de la collecte et
   des paiements
• Accompagnement des hébergeurs
   et des collectivités
• Veille juridique et technique

CLASSEMENT DES MEUBLES
DE TOURISME
• Gestion des dossiers de classement
• Visites et conseils aux hébergeurs
• Veille juridique et technique
• Echange de bonnes pratiques

ANIMATION REUNION
• Organisation de marchés de
   producteurs lors de séminaires pros
• Participation aux différents pots de
   bienvenue tout au long de l’année
• Organisation de réunions de
   sensibilisation

GESTION DE L’INFO
• Traitement de l’info (SIT)
• Diffusion de l’info (autres services de l’OT,
   le département, la région,…)
• Organisation d’éductours interne
• Veille sur l’offre touristique du territoire

ANIMATION RESEAU
• Participation aux opérations
   de promotion de la destination
• Kit accueil avec sticker millésimé
• Mise en relation/Echange d’information
• Co-organisation des Ateliers numériques de territoire
• Actions d’accompagnement personnalisées



Nos nouvelles missions
Classement des meublés de tourisme 
Depuis le 21 février 2017, suite à l’attestation de conformité délivrée 
par CERTISUD, l’Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi propose 
les visites de classement des meublés de tourisme.
L’objectif est d’inciter les propriétaires des meublés à participer à la 
qualification de l’offre d’hébergement sur notre territoire. Désormais, 
les propriétaires de meublés de tourisme de la communauté des 
communes de la Haute-Bigorre auront la possibilité de nous faire 
intervenir. En effet, jusqu’à présent aucun organisme local n’assurait 
ce contrôle sur cette partie du territoire.
Ces contrôles s’effectueront selon le tableau de classement des 
meublés de tourisme institué suite à la parution de l’arrêté du 17 
août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme.

Marchés aux producteurs 
Organisation de marchés aux producteurs: sur demande, lors d’un 
événementiel d’importance,  nous mobilisons notre réseau de 
partenaires producteurs et artisans.

Taxe de séjour 
Conformément à l’article L.133-7 du code du tourisme, les 
collectivités consacrent l’intégralité du produit de la taxe de séjour 
aux actions de développement touristique. La Communauté de 
Communes de la Haute-Bigorre a institué une taxe de séjour sur 
l’ensemble de son territoire afin de contribuer au financement du 
développement touristique local.
Cette recette est reversée entièrement à l’Office de Tourisme 
Tourmalet Pic du Midi auquel a été
confié l’ensemble des missions de services public d’accueil, 
d’information et de promotion touristique du territoire Grand 
Tourmalet Pic du Midi.
Depuis janvier 2016, l’Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi 
s’est vu confié la gestion des déclarations et de la collecte de 
la taxe de séjour. A ce titre, des membres du personnel ont été 
commissionnés et/ou assermentés par les collectivités et les 
instances compétentes. Un régisseur et un suppléant ont également 
été nommés.

CLASSEMENT DES MEUBLES
DE TOURISME
• Gestion des dossiers de classement
• Visites et conseils aux hébergeurs
• Veille juridique et technique
• Echange de bonnes pratiques

Vous êtes
plus de 400
chaque année
à nous faire
confiance
M E R C I  !



Département
HPTE

Office de
Tourisme

Grand Tourmalet 
Pic du Midi

Le saviez-vous ?

Quand vous répondez, à notre 

demande de mise à jour de vos 

informations, tout ce que vous 

renseignez participe à votre 

valorisation sur de nombreux 

supports !

Système
d’Information
Touristique
(base de
données)

Région
Midi-Pyrénées

Guides
Guides

Suite web Suite web

Suite web

L’importance de vos informations touristique
Vos mises à jour

Autres éditions

Guides



Nos offres de service
Rejoignez un réseau de plus de 500 professionnels, qui se mobil isent 
pour promouvoir la destination du Grand Tourmalet Pic du Midi.
12 offres adaptées selon votre métier : hébergeur restaurateur, 
commerçant, préstataire d’activité... Retrouvez les sur :
www.espacepro-grandtourmalet.com 

Promotion 
dans nos 
bureaux 

d’information

Accompagnement
de vos projets

Atelier 
numérique

Préscription
préférentielle

de votre
offre

OFFRES
DE SERVICES

Remontée de 
votre outil de 

commercialisation
sur notre
site web



Comment devenir partenaire ?

Besoin de plus de renseignements? Contactez le Pôle Animation et Dynamisation Réseau
au 05 62 95 81 82 ou à animationreseau@grand-tourmalet.com

Vous recevez un mail d’information sur les différentes possibilités de partenariat ou 
vous les consultez directement sur : www.espacepro-grandtourmalet.com

Dès réception du mail vous invitant à mettre à jour vos informations, vous cliquez sur 
«mise à jour» et corrigez ou remplissez le formulaire en ligne. N’oubliez pas de valider !

Vous téléchargez et imprimez la convention de partenariat 2018. Envoyez ou 
déposez cette convention avec le règlement par chèque libellé au Trésor Public à 
: Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi, 3, Allées Tournefort 65200 Bagnères de 
Bigorre.

Vous êtes professionnel ? Vous recevrez votre facture par mail (sur demande pour 
les loueurs de meublés)

Félicitations !!  Votre partenariat pour la saison 2017 / 2018 est bien enregistré ! 
Nouveaux partenaire ? Nous mettons en place votre visibilité sur notre site web le plus 
rapidement possible.



5
bonnes raisons
de devenir
partenaire de 
l’office de tourisme

rejoignez-nous !

 Participer à un 
réseau des acteurs 

du tourisme

Accroître 
sa notoriété

et sa visibilité

Bénéficier du savoir-faire 
et de l’expérience d’une 

équipe d’experts

Devenir
l’ambassadeur de

son territoire

Construire ensemble 
la destination 
touristique de 

demain



    Pôle accueil et qualité

Jean Claude
responsable accueils

responsable accueils@grand-tourmalet.com

Benoit
conseiller en séjour

benoit@grand-tourmalet.com

Emmanuelle
conseillère en séjour

emmanuelle@grand-tourmalet.com

Agnès
Référente accueil la Mongie

agnes@grand-tourmalet.com

Patricia
référente qualité et conseillère en séjour

patricia@grand-tourmalet.com

Elisabeth
Référente accueil Bagnères

elisabeth@grand-tourmalet.com

Rosine
référente accueil Campan

rosine@grand-tourmalet.com

Notre équipe 



    Pôle administratif

    Pôle animation et dynamisation réseau     Pôle communication et production

Franck Grivel
directeur

direction@grand-tourmalet.com

Benoît
responsable animation
et dynamisation réseau

benoit@grand-tourmalet.com

Maud
résponsable pôle TIC

web@grand-tourmalet.com

Nadine
secrétariat

secretariat@grand-tourmalet.com

Marie-france
animatrice réseau partenaire 

marie-france@grand-tourmalet.com

Angélique
comptable

comptable@grand-tourmalet.com

Fabienne
Animation réseau et taxe de séjour
fabienne@grand-tourmalet.com

Leslie
chargée de communication
leslie@grand-tourmalet.com



3, allée Tournefort - 65200 Bagnères de Bigorre
Email : info@grand-tourmalet.com

Bagnères de Bigorre - La Mongie et Campan : 05 62 95 50 71
Barèges :  05 62 92 16 00

Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi Vivez, partagez

#grandtourmalet  

Orientations
2017 / 2018

Refonte
de notre
site Web

Finalisation
des démarches
de classement 

Renforcement
des partenariats

Redéfinition
de notre stratégie de 

la relatin client
Mise en oeuvre

de la

stratégie de
territoire

Création de

l’espace
d’interprétation


